
Procès-verbal du 2ème conseil d’école  
du mardi 26 mars 2019 à 

l’école Le Crey de Champagny-en-Vanoise 
 

Présents 
 

Rémi BOURRET Directeur et maître des PS MS GS 

Delphine ROUILLE Maîtresse des CP CE1 CE2 CM1 CM2 

Isabelle LE BARBIER ATSEM 

Danièle HERARD Animatrice péri-scolaire (garderie et cantine) 

Stéphanie LEGER Animatrice péri-scolaire (garderie et cantine) 

Gilles BRUN DDEN  

Marie MILLOT Représentante des parents d’élèves titulaire 

Lorène HERRERO Représentante des parents d’élèves titulaire 

Patricia RUFFIER LANCHE Représentante des parents d’élèves suppléante 

René RUFFIER LANCHE Maire de Champagny-en-Vanoise 

Vincent RUFFIER DES AIMES Elu de la commune 

Laure MAZEL Représentante de la communauté de 
communes 

 

Excusés 

Jean Marc Ballaz Inspecteur de l’éducation nationale 

Marjorie TOUSSAINT Elue de la commune 

Sophie CORTOT Représentante des parents d’élèves suppléante 
Laurence RASONGLES Présidente de l’association du SOU des écoles 

 

Ordre du jour 

 Activités réalisées depuis le dernier conseil d’école 
 Activités et projets à venir 
 Sécurité : exercice réalisés et à venir dans le cadre du PPMS risques majeurs et PPMS 

attentat-intrusion 
 Travaux et aménagements réalisés et à prévoir 
 Projet de réaménagement de la salle de garderie par la communauté de communes 
 Réponses aux questions recensées par les représentants des parents d'élèves 

 

Début de la séance à 18h. 

 



Activités réalisées depuis le dernier conseil d’école 

A l’heure actuelle, les activités  communes aux deux classes réalisées depuis le dernier conseil 

d’école, sont : 

- Cycle patin tous les lundis du 05 novembre au 10 décembre à la patinoire de 

Courchevel 

- Semaine glisse du lundi 28 janvier au mardi 4 février (ski pour les élèves de la PS au 

CE2 et snow-board pour les CM1 CM2 afin de varier les modes de glisse) 

Les activités et projets liés à la classe de maternelle sont : 

- Spectacle « Le petit bain » le mardi 27 novembre au Dôme Théâtre 

- Séance de cinéma le jeudi 20 décembre : « Arthur et la magie de Noel » au cinéma de 

Champagny 

- Cycle natation du mardi 5 au vendredi 22 mars (4 séances réalisées sur les 6 

initialement prévues faute d’un nombre suffisant de parents accompagnateurs) 

Les activités et projets liés à la classe d’élémentaire sont : 

- Cross le vendredi 9 novembre à Bozel (après-midi) 

- Spectacle « Cendrillon et Blanche Neige » le vendredi 23 novembre à St Jean de 

Belleville 

- Séance de cinéma le jeudi 20 décembre : « Le retour de Mary Poppins» au cinéma de 

Champagny 

- Cantonal de ski de fond le mardi 5 mars à la journée à Champagny le haut 

- Cycle ski de fond du vendredi 8 mars au vendredi 29 mars (5 séances) à Champagny le 

haut 

- Sortie culturelle à Courchevel le vendredi 15 mars avec l’exposition sur Dali et Orlinski 

Le cycle foot n’a pas eu lieu cette année, par manque de temps. 

Nous remercions l’association du Sou des écoles ainsi que la commune de Champagny-en-

Vanoise dont dépend le financement de ces activités et projets tout au long de l’année 

scolaire. 

Activités et projets à venir 

A l’heure actuelle, les activités et projets à venir, communs aux deux classes, sont : 

- Intervention à l’école des gardes du parc le mardi 9 avril (thème des insectes pour les 

maternelles et de la flore pour les élémentaires)  

- Cycle natation du 18 juin au 5 juillet (6 séances) à la piscine de Champagny 

- Projet danse : interventions du 6 mai au 7 juin avec représentation finale le vendredi 7 

juin au soir  avec l’intervenante Delphine Delhomme 

Les activités et projets liés à la classe de maternelle sont : 

- Projet Bibliothèque avec la bibliothèque municipal du village au printemps  



- La Mat s’éclate au plan d’eau de Macot le mardi 14 mai  

- Sortie avec les gardes du parc au lac de la Tuéda sur le thème des insectes le jeudi 13 

juin  

Les activités et projets liés à la classe d’élémentaire sont : 

- Sortie avec les gardes du parc au lac de la Tuéda sur le thème de la flore le vendredi 

14 juin  

- Sortie de fin d’année au lac de la Rosière (projet des élèves) 

Sécurité : exercices réalisés et à venir dans le cadre du PPMS risques majeurs et 

PPMS attentat-intrusion 

Un premier exercice de confinement (simulation d’un risque chimique) a été réalisé le lundi 

11 mars dernier ainsi qu’un exercice d’évacuation incendie le lundi 18 mars dernier (avec la 

présence de M. Galibert pour arrêter l’alarme incendie à l’issue de l’exercice). Pour ces deux 

exercices, les élèves n’ont pas été informés, seule l’équipe enseignante l’était.  

La réfection et la mise à hauteur d’enfants des marches de la sortie de secours des élèves de 

maternelle a permis d’accélérer l’évacuation des élèves. Il faudra bien veiller au bon 

déneigement des issus de secours l’hiver prochain. 

Monsieur le maire propose d’installer un toit au niveau de l’issue de secours la plus 

concernée par les problèmes de déneigement (celle du jardinet). Les parents élus et l’équipe 

enseignante mettent en avant la récurrence des problèmes de déneigement depuis les 

années précédentes mais tiennent à souligner l’amélioration liée à la venue quotidienne 

d’employés municipaux à l’école l’hiver. 

Il faudra bien informer le ou les employé(es) concerné(es) des différentes tâches à réaliser 

lors du déneigement. Mme Ruffier Lanche propose la création d’une « fiche de poste école» 

afin de préciser les tâches en tenant compte des contraintes spécifiques de l’école 

(évacuations incendie, sieste …) 

Monsieur le maire informe que le recrutement du personnel pour la prochaine saison est 

anticipé mais tient à préciser qu’il n’est pas toujours facile d’assurer le déneigement sur 

l’ensemble de la commune lors des gros épisodes neigeux.  Conscients de ces difficultés, les 

enseignants rappellent qu’il n’est pas dans leur mission d’assurer ce déneigement. 

Travaux, aménagements et investissements réalisés  

Les travaux et investissements réalisés dans l’école depuis le précédent conseil d’école sont 

les suivants: 

- Remise à niveau des marches de l’issue de secours de la classe de maternelle 

(donnant sur la rue du haut).  

-  Mise en route de la dalle chauffante.  



-  Installation des panneaux de signalisation pour les véhicules à proximité de l’école. Ils 

sont bien situés pour être visibles de tous les automobilistes. 

- Création d’une rampe d’accès à la cour du bas afin de permettre un meilleur accès aux 

engins de déneigement  

- Achat d’un TBI pour la classe de Delphine. Ce TBI a été offert par la société Teaminfo, 

dont l’un des salariés, M. Souvy est le père d’une élève. L’ensemble des membres du 

conseil d’école tiennent à le remercier pour ce don (compte tenu du coût d’un tel 

appareil). L’équipe enseignante fera bientôt appel à lui afin d’installer le logiciel 

interactif du TBI. 

Nous tenions à remercier la commune pour le financement et la réalisation de ces travaux 

améliorant le confort, les apprentissages et, surtout, la sécurité des élèves. 

Les élus proposent de se rapprocher de M. Souvy afin d’étudier un partenariat avec la société 

Teaminfo pour les impressions couleurs. En effet, le contrat semble bientôt arriver à date 

d’échéance, il serait opportun de comparer l’offre présente avec celle qui pourrait nous être 

proposée. 

Travaux, aménagements et investissements à prévoir  

Afin de pouvoir anticiper le financement des travaux au cours de l’année 2019, un bilan des 
travaux et aménagements à réaliser a été transmis en mairie. 
 

Certains éléments avaient déjà été cités lors du précédent conseil d’école : 

- Déplacement de la serrure du portail d’accès à la cour du bas (par le bâtiment) afin de 

faciliter son ouverture en cas d’évacuation. Un employé municipal s’en chargera d’ici 

peu. 

- Installation de stores dans la classe d’élémentaire de Mme Rouillé. 

- Fixation du porte-vélo au sol dans la cour des maternelles. 

- Peinture de la montée d’escalier menant à la classe de Delphine suite au dégât des 

eaux de l’été dernier. 

 
D’autres éléments seront également à prévoir :  
 

- Revoir l’alarme incendie (démonter le boitier pour arrêter le bip continuel de l’alarme 

incendie, devis en cours pour un autre boitier d’alarme dans le couloir pour mieux 

entendre l’alarme depuis le classe de Delphine) 

- S’assurer du bon fonctionnement de la dalle chauffante pour l’hiver prochain. En effet, 

il a fallu attendre plusieurs semaines avant sa réfection. Il conviendrait de s’assurer de 

son état de marche en amont. Malgré les radiateurs d’appoint, la température a pu 



atteindre jusqu’à 15 degrés dans la classe de Mme Rouillé avant la mise en route de 

cette dalle. 

- Mise en place d’une main courante au niveau des marches de l’issue de secours de la 

classe de maternelle à une hauteur adaptée aux élèves de maternelle. 

- Baisser les planches de la barrière au niveau de la rampe d’accès nouvellement créée 

dans la cour du bas (un enfant peut actuellement passer dessous). 

- Mise en place d’un bouton disjoncteur d’urgence dans le couloir de la classe 

d’élémentaire au-dessus du boitier anti-incendie afin de couper plus rapidement 

l’électricité en cas d’incendie. 

- Rabotage de la porte d’accès des parents à la garderie ainsi que du portillon de la cour 

du bas. 

- Retrait du banc bancal dans la cour du bas. 

- Resserrer la serrure d’accès du sas du couloir de Delphine à la cour du haut (elle se 

dévisse souvent). 

- Remettre à niveau le sol pavé de la cour du haut dans le passage de la sortie du 

bâtiment (risque de chutes).  

Projet de réaménagement de la salle de garderie par la communauté de 
communes 

Stéphanie Léger est intervenue pour présenter son projet de réaménagement de l’espace 

garderie (soir et matin). Plusieurs coins seront installés (lecture, cuisine …) afin d’offrir aux 

enfants une variété d’activités. Le matériel déjà présent sera trié selon son état (jeux avec des 

pièces manquantes …). La communauté de communes demande à la mairie de s’occuper de 

l’évacuation du matériel à jeter au cours des vacances d’été. Plusieurs investissements seront 

réalisés  (septembre 2019 et janvier 2020) afin d’équiper progressivement la garderie en livre 

et en jeux. 

Afin de diminuer le coût du premier devis, Mme Rouillé et les parents élus proposent aux 

représentants de la communauté de communes l’idée de s’orienter vers le magasin Lidl qui 

propose des articles peut-être plus robustes et moins chers. 

Réponses aux questions recensées par les représentants des parents d'élèves 

- Proposition d’un conventionnement de l’activité ski de fond pour l’école avec la 

mairie. 

Afin de palier au recours exclusif à des parents accompagnateurs bénévoles, Mme Millot 

propose un conventionnement tripartite entre l’école, la mairie et l’ESF pour l’activité ski de 

fond à Champagny le haut. De cette manière, les élèves (les accompagnateurs et les 

enseignants) pourraient bénéficier de l’expertise des intervenants professionnels. Les 

membres du conseil d’école approuvent cette proposition qui pourrait voir le jour d’ici l’hiver 

prochain.  

 



- Cycle natation : privilégier un cycle en septembre pour les maternelles. 

Suite à l’annulation de certaines sessions natation du cycle de mars (période de forte 

activité saisonnière des parents), ce cycle sera déplacé au début d’année prochaine 

(septembre) pour avoir plus de parents disponibles quitte à communiquer les dates en 

amont (en juin). 

- Sorties raquettes : proposition d’une journée commune (maternelle raquettes le 

matin, élémentaires ski de fond l’après-midi avec temps convivial à midi). 

Une idée intéressante du point de vue de la cohésion entre les deux classes mais pas assez de 

temps cette année avec le cycle piscine. A prévoir l’année prochaine si des sorties raquettes 

sont prévues le matin des sorties ski de fond des élèves d’élémentaire. 

- Navette bus scolaire Champagny-le-haut : contrainte de paiement concernant la 

garderie pour une fratrie, possibilité de faire venir la navette à 16h30 ou arrangement 

avec la communauté de communes pour les parents concernés ? 

Cette problématique avait déjà été abordée lors de conseils d’école d’années précédentes. 

Monsieur le maire invite les parents concernés à se rapprocher de lui pour étudier une 

solution. 

- Goûter de la garderie : qui s’en occupe ? Questionnement quant à l’équilibre 

alimentaire. 

Certains parents s’interrogent quant à la constitution et à l’équilibre alimentaire des goûters 

de la garderie du soir. Mme Mazel précise que les menus des goûters sont fixés à l’avance et 

tiennent compte à la fois de l’équilibre alimentaire mais également des goûts des enfants. Des 

exemples de menus ont été apportés à titre d’exemple. 

- Cantine : visite des locaux du prestataire New rest mercredi 27 mars au matin avec 

Mme Maitre et M. Ruffier des aimes  

Suite au changement de prestataire l’année prochaine (durée d’un an au moins), Mme 

Maitre, M. Ruffier des Aimes et les parents élus se rendront dans les locaux de New rest le 

lendemain du conseil d’école pour s’informer quant au processus de fabrication.  

- Questionnement des parents quant au devenir de l’équipe enseignante l’année 

prochaine. 

Les parents élus interrogent l’équipe enseigne afin de connaitre le souhait pour l’année 

prochaine. M. Bourret indique qu’il souhaite conserver son poste de professeur des écoles / 

directeur, Mme Rouillé informe qu’elle souhaite participer au mouvement. Elle informera les 

parents de sa décision en temps voulu. 

 

Le conseil d’école est clos. Les parents élus et le directeur ayant organisé un apéritif de fin de 

conseil, l’équipe municipale est invitée à faire de même lors du prochain conseil d’école.  

 


